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Annexe

Décompte Final 
Après le 3ème Décompte, les joueurs calculent leur score final. 

Budget (Monnaie) et Force de Travail: Tout d’abord, chaque joueur défausse tous les Yen qu’il possède 
devant lui. Puis, chaque joueur reçoit des Yen en fonction de son niveau de Monnaie et paye tous les Ouvriers qu’il a encore sur 
son Plateau Joueur. S’il ne peut pas payer, il perd 2 PV par couleur qu’il ne peut pas payer. 

Accomplissements: Les joueurs marquent ensuite des PV pour chaque case Accomplissement de leur Plateau Joueur. 
Chaque case décrit une condition pour marquer des PV et deux cases ont déjà un symbole multiplicateur. Pendant le jeu, si une 
tuile Récompense est placée sur une de ces deux cases, elle recouvre le symbole multiplicateur existant.

Pour chaque Accomplissement, calculez les PV de base pour la case puis multipliez le numéro comme suit:

• Si la case n’a pas de multiplicateur indiqué et s’il n’y a pas de tuile Récompense dessus, le multiplicateur est 0, la case octroie 
0 PV.

• Si la case a un 1x indiqué dessus mais aucune tuile Récompense, le multiplicateur est 1.

• Si la case a une tuile Récompense dessus, le multiplicateur est le nombre indiqué sur la tuile Récompense.

Rappel: Il ne peut y avoir qu’une tuile Récompense par case.

Les PV de base de chaque tuile sont listés ci-dessous.

PV pour chaque paire de tuiles Contrat face 
cachée (Contrats remplis).
Exemple : vous n’avez aucune tuile Récompense 
sur cette case. Vous ne marquez aucun point, peu 
importe combien de Contrats vous avez remplis.

PV pour chaque étoile atteinte sur votre piste 
Connaissance. Note: une des tuiles Usine de 
Papier (voir page 2 de l’Annexe) compte pour 
une étoile pour cet Accomplissement.

Exemple: vous n’avez pas de tuile Récompense sur cette case mais 
avez 4 étoiles. Vous marquez 4 PV.

PV pour chaque étoile atteinte sur votre piste 
Charbon. Note: une tuile Usine de Bento 
(voir page 2 de l’Annexe) compte pour une 
étoile pour cet Accomplissement.

PV pour chaque Usine de niveau 2 et niveau 
3 en votre possession.

Exemple: Vous avez une tuile Récompense 3x 
sur cette case, et 4 Usines de niveau 2 ou 3. Vous 
marquez 12 PV.

PV pour chacune de vos Usines avec une 
Machinerie «+2».
Exemple: vous avez une tuile Récompense 2x 
sur cette case, mais vous n’avez aucune Usine 
complètement améliorée. Vous marquez 0 PV.

PV pour chaque 6,000 Yen restant dans 
votre zone Budget.
Exemple: vous n’avez aucune tuile Récom-
pense sur cette case. Vous avez 8,000 Yen. 
Vous marquez 1 PV.

PV pour chaque symbole étoile au dessus 
d’une case Bateau vide de votre Plateau 
Joueur. 

Exemple: vous avez une tuile Récompense 
2x sur cette case. Vous avez 5 Bateaux sur le Plateau de Jeu et 1 
seul restant sur votre Plateau Joueur (3 étoiles). 
Vous marquez 6 PV 

PV pour chaque symbole étoile au dessus 
d’une case Train vide de votre Plateau 
Joueur. 

Exemple: vous avez une tuile Récompense 
4x sur cette case. Vous avez 3 Trains sur le Plateau de Jeu et il en 
reste 3 sur votre Plateau Joueur (1 étoile). Vous marquez 4 PV. 

PV pour chaque Région avec une tuile 
Influence à votre couleur. Les Trains ne 
comptent pas.



Tuiles Usine
Chaque tuile Usine a un Bonus de Synergie unique. Il existe 4 tuiles Usine pour chaque Bien. Certains bonus s’appliquent 
pendant certaines actions et d’autres sont à usage unique, appliqués dès la construction de l’Usine.
Rappel: un joueur ne peut avoir plus de 1 tuile Usine produisant le même Bien.

Consolider: vous recevez 2,000 Yen supplé-
mentaires, même si votre marqueur de niveau 
est sur la dernière case de la piste Monnaie. 

Consolider: vous pouvez garder 1 cube Char-
bon placé sur la zone Budget de votre Plateau 
Joueur au lieu de le défausser. Puis vous rece-
vez vos nouveaux Charbons comme indiqué 
par le niveau de votre piste Charbon. 

Trains/Bateaux: Lorsque vous révélez 
complètement ce symbole sur votre Plateau 
Joueur, avancez de 2 cases au lieu de 1 sur la 
piste Monnaie. 

L’effet est rétroactif et s’applique à tous les symboles révélés 
avant la construction de l’Usine. 

Une fois: recevez immédiatement 5,000 Yen.

Produire: cette Usine n’uti-
lise que 2 Charbons pour pro-
duire (au lieu de 3 normale-
ment).

Une fois: retournez tous les Bateaux encore 
sur votre Plateau Joueur sur le côté 3PV. 
Quand vous réalisez l’action Bateaux, pla-
cez-les de ce côté sur le Plateau de Jeu.
Une fois: vous pouvez placer immédiate-
ment 2 Bateaux sur le Plateau de Jeu, gratui-
tement. Ils doivent être placés dans des Ré-
gions différentes.

Bateaux : au lieu du coût habituel, payez 
2,000, 7,000 ou 12,000 Yen pour placer 1, 2 
ou 3 Bateaux sur le Plateau de Jeu.

Produire: cette Usine n’utilise 
que 3 Charbons pour produire 
(au lieu de 4 normalement).

Une fois: retournez tous les Trains encore 
sur votre Plateau Joueur sur le côté +3. 
Quand vous réalisez l’action Trains, pla-
cez-les de ce côté sur le Plateau de Jeu.

Une fois: vous pouvez placer immédiate-
ment 2 Trains sur le Plateau de Jeu, gratui-
tement. Ils doivent être placés dans des Ré-
gions différentes.

Trains : au lieu du coût habituel, payez 
2,000, 7,000 ou 12,000 Yen pour placer 1, 2 
ou 3 Trains sur le Plateau de Jeu.

Connaissance: vous avancez de 1 case 
supplémentaire quand vous réalisez l’action 
Connaissance.

Connaissance: à la place du coût 
habituel, payez 0, 2,000 ou 4,000 
Yen pour avancer de 1, 2 ou 3 cases 
sur la piste Connaissance.

L’étoile représentée en haut à droite compte aussi pour 
l’accomplissement piste Connaissance.

Une fois: avancez immédiatement 
votre marqueur de 2 cases sur la piste 
Connaissance.

Une fois: recevez immédiatement 2 Plans.

Produire: cette Usine n’uti-
lise que 2 Charbons pour pro-
duire (au lieu de 3 normale-
ment).

Mines: à la place du coût habituel, 
payez 0, 2,000 ou 4,000 Yen pour 
avancer de 1, 2 ou 3 cases sur la piste 
Charbon. L’étoile représentée en haut 

à droite compte aussi pour l’accomplissement piste Charbon.

Mines: vous avancez de 1 case supplémen-
taire à chaque fois que vous réalisez l’action 
piste Charbon.

Une fois: avancez immédiatement votre 
marqueur de 2 cases sur la piste Charbon.

Produire: cette Usine n’utilise 
que 3 Charbons pour produire 
(au lieu de 4 normalement).

Une fois: vous pouvez réaliser immédia-
tement et gratuitement 2 Améliorations 
d’Usine.

Produire: quand cette Usine produit des 
Biens, elle produit 1 Bien supplémentaire. La 
limite de Stock normale s’applique toujours.

Machinerie: au lieu du coût habituel, payez 
2,000, 7,000 ou 12,000 Yen pour réaliser 1, 2 
ou 3 Améliorations d’Usine.
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